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Pantalon+ pour femme avec
poches holster, haute visibilité,
Classe 2

Pantalon de travail pour femmes o rant une grande visibilité et un
confort de travail au quotidien. Ce pantalon o re de la exibilité et tant dis
que les poches holster permettent un rangement facile.

Pantalon de travail polyvalent pour femmes o rant une grande visibilité et
alliant à la fois confort de travail et protection. Ce pantalon est certi é
conforme à la norme EN 20471 et assure une grande visibilité dans des
conditions de faible luminosité et dans des environnements dangereux.
Le système de protection des genoux KneeGuard™ renforcé en
CORDURA® o re une sécurité et un confort supplémentaires, tandis
qu’un panneau dorsal extensible dans 4 directions assure la exibilité et la
facilité de mouvement. Les poches holster durables permettent de
ranger les objets de manière pratique.

Conforme à la certi cation de haute visibilité selon la norme
EN20471

Système Kneeguard™ renforcé en CORDURA®

Panneau arrière extensible dans les 4 directions

Poches holster pour plus de fonctionnalité

Porte-outils, poches holster avec compartiment zippé, poches à
l’arrière, poche de jambe avec attache pour couteau, compartiment
pour téléphone portable et badge d'identité détachable

Taille 32-54, 18-22, 76-92

Couleur

High vis orange\Black - 5504, High vis yellow\Black - 6604,
High Visibility Yellow - Navy - 6695

Matière

Principaux matériaux : 85 % polyester, 15 % coton,
270 g/m2. Contraste : 94 % polyester, 6 %
élasthanne, 330 g/m². Renfort : 100 % polyamide en
CORDURA®, 205 g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape.

Care

Laver en machine à 40°C, Ne pas utiliser d’eau de
javel., Ne pas sécher au sèche-linge, Repassage
vapeur ou à sec à basse température, 110º C, Ne pas
nettoyer à sec

Certi cations

Certi cation CE:
EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité, EN 14404 – Protection
des genoux

EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité:
Classe 2

EN 14404 – Protection des genoux:
Certifié pour genouillères 9110, 9112 et 9191, Type 2, Niveau 1

Catégorie CE:
Catégorie II
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